BULLETIN D'INSCRIPTION
Après Lacan
Présentation personnelle
M. / Mme (1) :
Courriel :
Date de naissance (1) :
Profession :
Institution :

Prénom :
Téléphone :
Nationalité :
Fonction :

Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022

Après Lacan

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une
chambre ou voisinage de chambres] :

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)
Numéro, Rue :
Code postal, Ville, Pays :

O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2022 à l'Association :
O Actif : 50 €
O Bienfaiteur : à partir de 100 €
O Autre personne morale : à partir de 5000 €

O Étudiant de moins de 30 ans : 10 €
O Collectif (associations) : à partir de 200 €

- et :
O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation
O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
Dater et signer (1) :
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.
(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un
site de paiement sécurisé vous sera adressé.

Direction : Marielle DAVID (Psychiatre),
Pierre MARIE (Psychanalyste),
Alain VANIER (Psychanalyste)

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

Centre Culturel International de Cerisy
2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

Colloque organisé avec le soutien de

ARGUMENT
40 ans après la mort de Lacan, le rayonnement de son œuvre est acquis au point
qu'elle peut paraître indépassable. Pourtant, ce colloque se propose de revenir
sur ses propositions aujourd'hui où non seulement la psychanalyse s'efface du
débat contemporain mais où cet enseignement, dont le pouvoir subversif était le fil
conducteur, est souvent réduit à des lieux communs.
L'œuvre de Freud avait déjà subi pareille mésaventure et l'on sait combien le
bouleversement qu'elle avait suscité avait tôt fait d'être effacé sitôt le père de la
psychanalyse disparu.
La psychanalyse serait-elle donc vouée à des cycles où la vérité qu’elle promeut
bénéficie d'une ouverture avant d'être occultée pour réapparaître plus tard à
travers une nouvelle formulation ?
Mais, comme nous sommes nécessairement les "fils de notre temps", ce sont
alors les formes de vie de notre modernité qu'il y a à interroger pour comprendre
les raisons de ce cycle.

CALENDRIER PROVISOIRE (15/04/2022)
Mercredi 25 mai
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Vendredi 27 mai — APPROCHER LE RÉEL
Matin
Sidi ASKOFARÉ : Spectres de Lacan
Jocelyn BENOIST : Freud au-delà du principe de réalité
Après-midi
François LEGUIL : Le choix du sexe
Erik PORGE : Les trois corps de l'analyste
Soirée
Concert à quatre mains, par les pianistes Camille BELIN et Emmanuel BIRNBAUM

Samedi 28 mai — PSYCHANALYSER DEPUIS LACAN
Matin
Chantal CLOUARD : Du malaise dans la vie psychique à l'impertinence du langage : la
manière oblique
Sarah NETTLETON : La contribution de Christopher Bollas à la métapsychologie
psychanalytique
Après-midi
Virginie JACOB ALBY : L'infantile, après Lacan
Laurent DELHOMMEAU : Lacan pratique. Réflexions sur l'apport de Lacan à la
psychiatrie
Brigitte LALVÉE : La passion du réel
Frédéric BROCHARD : Et les analysants ? Questions intempestives
Soirée
Concert à quatre mains, par les pianistes Camille BELIN et Emmanuel BIRNBAUM

Soirée
Présentation du Centre, du colloque et des participants

Jeudi 26 mai
LIRE LACAN AUJOURD'HUI
Matin
Pierre MARIE & Alain VANIER : Ouverture
Patrick LANDMAN : Lacan : l'après-coup
Gisèle CHABOUDEZ : Déchiffrer Lacan

Dimanche 29 mai
Matin
Solal RABINOVITCH : Un glissement de l'imaginaire à l'irréel dans le dialogue psychotique
Marielle DAVID : Être ou ne pas être dupe du Réel
Pierre MARIE & Alain VANIER : Conclusion
Après-midi
DÉPARTS

Après-midi
Amos SQUVERER : Pour entendre de ce que l'on dit : les vertus du dialogue avec les
post-modernes
Annie TARDITS : Lacan dans les marges
Jean-Jacques RASSIAL : Qu'est-ce que réinventer la psychanalyse ?

PARTICIPATION AUX FRAIS

Soirée
Concert à quatre mains, par les pianistes Camille BELIN et Emmanuel BIRNBAUM

L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la
Formation professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50.

• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
• Séjour complet (4 jours) : 460 € (Étudiant de moins de 30 ans : 230 €)
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)

